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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 144 - 

Description détaillée : 

 A deux pas des Halles de Pau et de toutes les commodités, T2 de 38.12 m2 entièrement rénové avec gout et des

matériaux de qualités. Cet appartement calme situé autour d'une cour intérieure se compose d'une agréable pièce

principale, d'une cuisine ouverte équipée avec plaque de cuisson, hotte aspirante et four, d'une salle d'eau refaite avec

gout comprenant une douche à l'italienne, sèche serviette, emplacement pour une machine à laver et WC.

L'appartement comprend enfin une chambre avec un sommier ainsi qu'un grand placard. Cet appartement saura vous

séduire par sa luminosité, sa décoration soignée et son calme. Ce T2 est idéal par sa localisation à 200 mètres des

Halles et à 3 km de l'Université de PAU. Également, vous disposerez de transports en commun ainsi que de pistes

cyclables à proximité immédiate. Pour le stationnement, possibilité de prendre un abonnement pour 10? par mois dans

les rues environnantes. Disponible immédiatement, à venir visiter sans tarder ! Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 674 ? et 912 ?. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Loyer

: 560 ? Provision pour charges : 40 ? Dépôt de garantie : 560 ? Honoraires de location : 419.32 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246792/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 Dans une Résidence sécurisée proche de l'Université de PAU et de toutes les commodités, T2 BIS de 48.99 m2 à

louer. Cet appartement se compose d'une entrée, d'une salle de bain avec WC séparés, d'un agréable et lumineux

salon donnant accès à un balcon de plus de 6m2. L'appartement se compose ensuite d'une cuisine ménagée et

équipée, d'un coin bureau, d'une chambre avec un placard.  Cet appartement saura vous séduire par son emplacement,

sa luminosité et son calme.  L'appartement est loué avec une cave ainsi qu'une place de stationnement en extérieur. 

Disponible à compter du 03/07/2023, n'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.  Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 636 ? et 860 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Loyer : 540 ? Provision pour charges : 50 ? Dépôt de garantie : 540 ? Honoraires

de location : 489.99 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218289/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 Dans une Résidence sécurisée en Centre-Ville, T2 refait à neuf à louer au 1er étage. Cet appartement comprend une

entrée desservant des WC séparés, une cuisine ouverte entièrement équipée avec four, micro-ondes, plaques de

cuisson, réfrigérateur, hotte aspirante et la vaisselle nécessaire. Un agréable salon meublé avec gout donnant accès à

un balcon avec le mobilier nécessaire canapé, bar avec chaises hautes, table basse. L'appartement dispose ensuite

d'une chambre joliment décorée avec un placard, et d'une salle d'eau très moderne et fonctionnelle avec une machine

un lave-linge. L'appartement dispose ensuite d'un balcon ainsi que d'une cave. Cet appartement saura vous séduire par

sa décoration soignée, son aménagement et son balcon. Pour le stationnement, vous pourrez vous garer facilement en

bénéficiant d?un abonnement avec la ville de PAU à 10 ? par mois. Disponible immédiatement. Cet appartement saura

vous séduire par son agencement, sa décoration soignée et son mobilier de qualité. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : 715 ? et 967 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Loyer : 520 ? Provision pour charges : 40 ? Dépôt de garantie : 1040 ? Honoraires de location : 401.61 ?

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218288/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 708 €/mois

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

 Dans une Résidence sécurisée et arborée proche du Centre-Ville de PAU, T3 de 63.74m2 à louer. Cet appartement se

compose d'une entrée permettant l'accès à une cuisine séparée avec un cellier et un balcon sans vis à vis, d'un salon

lumineux donnant accès à un balcon plein sud avec une vue dégagée sur la verdure ainsi que sur les Pyrénées.

L'appartement dispose ensuite d'une salle d'eau refaite à neuf, ainsi que deux chambres avec de grands placards.

L'appartement comprend enfin des WC séparés et d'une pièce servant de dressing.  L'appartement est loué avec un

garage.  Disponible dès le 1er juillet, à venir visiter sans tarder !  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard : 712 ? et 964 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Loyer : 638 ?

Provision pour charges : 70 ? Dépôt de garantie : 638 ? Honoraires de location : 649.50 ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213705/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Charges : 75 €

Prix : 180000 €

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

 PAU QUARTIER DES ANGLAIS, dans une petite résidence bien entretenue, A deux pas du centre-ville, des transports,

proche des Halles et au calme ! Vrai coup de c?ur pour cet appartement spacieux, traversant, avec de nombreux

rangements, belle hauteur sous plafond, ayant bénéficié d?une rénovation totale avec des matériaux de grande qualité.

Entrée, Salon avec balcon exposé Sud, grande Cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placards aménagés,

un bureau ou 3ème chambre, une salle d?eau, un wc indépendant, une jolie galerie béarnaise. Un bien atypique, offrant

de belles prestations et dont le charme et le cachet sauront vous séduire à coup sûr ! Grâce à sa rénovation de qualité,

des performances énergétiques proche du neuf! DPE classe B! GES classe C.  Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208150/appartement-a_vendre-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 77000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

 Pau secteur Pont d?Espagne, proches des commerces de proximités, Dans une maison divisée en 6 appartements au

calme, Un appartement T2 de 26m² avec terrasse de 25m², entièrement rénové, Il est composé d?une pièce principale

avec kitchenette une chambre avec placard, salle d?eau refaite à neuf avec wc, de plus sa grande terrasse privative de

25m². Le bien dispose également d?un emplacement privatif sur parking fermé. Idéal pour un premier achat ou un projet

d?investissement locatif. Logement à consommation énergétique excessive : classe G. INFO IMPORTANTE: Energie

finale de 206Kwh/m²/an, donc cet appartement répond aux normes de décence (l'interdiction est à partir de

450Kwh/m²/an) et peut être mis en location Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191679/appartement-a_vendre-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Parking PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 85 €/mois

Réf : 155 - 

Description détaillée : 

 Dans une Résidence calme et sécurisée à deux pas de la place Clémenceau en Hyper centre, emplacement de

stationnement à louer. Cet emplacement de stationnement est suffisant grand pour contenir une voiture. L'accès se fait

grâce à une télécommande permettant l'ouverture d'un portail électrique. L'emplacement de stationnement est

facilement accessible.  Disponible immédiatement.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169618/parking-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

 A deux pas de l'université, dans une résidence calme et sécurisée, au 1 étage avec ascenseur, charmant T2 meublé à

louer. L'appartement est composé d'une entrée avec placard, d'une cuisine équipée avec micro-ondes, machine à laver,

réfrigérateur, ouverte sur le séjour donnant sur un balcon. L'appartement se compose ensuite d'une jolie chambre

séparée avec placard ainsi qu'une salle de bain avec WC. Une place de parking privée en extérieur complète le bien.

Disponible à compter du 26 Mai 2023, à visiter sans tarder.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 489 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris) Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Loyer : 465 ?

Charges : 35 ?  Dépôt de Garantie : 930 ? Honoraires de location : 379.17 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164680/appartement-location-pau-64.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164680/appartement-location-pau-64.php
http://www.repimmo.com


ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 225 €

Prix : 108000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

 PAU, proche du centre-ville, des commerces de proximité, du cours Liautey, Opportunité pour cet appartement 4

Pièces au 1er étage avec ascenseur, Séjour double 2 chambres, cuisine indépendante aménagée et semi-équipée,

salle de bains spacieuse et wc indépendant. Appartement traversant, les 2 chambres donnent coté nord, au calme et au

frais, En bon état, rénové récemment, menuiseries double vitrage, cuisine moderne aménagée, Le salon spacieux,

d'environ 30m², se compose d'un séjour et d'une salle à manger, qui pourrait facilement être transformé en 3ème

chambre. Chauffage, eau froide et eau chaude collectifs, tout est compris dans les charges. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133324/appartement-a_vendre-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

 Dans une petite Résidence calme à proximité immédiate de la place Verdun et du Centre-Ville de PAU, T3 lumineux et

spacieux à louer. Cet appartement se compose d?un agréable séjour avec une cuisine ouverte équipée de plaques de

cuisson, d'un hotte aspirante et d'un four ainsi que de nombreux rangements. L'appartement comprend ensuite deux

chambres avec placard ainsi qu'une salle d'eau avec une arrivée d'eau pour un lave-linge et des WC séparés. 

L?appartement est loué avec une cave.  Cet appartement est disponible immédiatement, à visiter sans tarder.   Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 911 ? et 1233 ? par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  .   Loyer : 577 ? Provision pour charges : 50 ?  Dépôt de garantie : 570 ?

Honoraires de location : 590 ?  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123663/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Année de construction : 1900 

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

 Superbe opportunité pour ce local situé à deux pas de la rue du XIV Juillet, quartier en plein développement, Ce local

se situe sur la commune de Gelos au niveau de la nouvelle place publique en cours de création, au pied des nouvelles

résidences de services en cours de construction, Ce local se compose d'un local de plain pied d'environ 39m², avec

accès à une terrasse au bord du Soust, A l'étage, un appartement de fonction ou des bureaux à aménager, d'une

superficie de 39m² également, En sous-sol, l'ancienne cuisine, d'une superficie de 7m² et une cave de stockage

d'environ 32m². L'ensemble est à rénover intégralement, vous laissant l'opportunité de l'agencer à votre image. Bien en

cours de division parcellaire, ce local ne sera donc plus soumis au régime de la copropriété, Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986143/commerce-a_vendre-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme à seulement 15 minutes à pied du centre-ville de PAU, T3 de 48.37m2 lumineux à louer au 1er

sans ascenseur. Cet appartement se compose d'un agréable séjour avec une exposition EST bénéficiant d'un

ensoleillement le matin, d'une cuisine équipée et décorée avec gout comprenant four, lave-linge, micro-ondes, plaque

de cuisson à induction, hotte, et réfrigérateur. L'appartement se compose ensuite de deux chambres ainsi que d'une

salle de bain et WC séparés. Cet appartement saura vous séduire par sa luminosité, ainsi que son charme de l'ancien.

Disponible immédiatement, à venir visiter sans tarder. Stationnement facile et gratuit dans les rues environnantes.  

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 774 ? et 1048 ? par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Loyer : 540 ? Provision pour charges : 50 ? (eau, entretien des

parties communes, internet, enlèvement des ordures ménagères) Dépôt de garantie : 1080 ? Honoraires de location :

408 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959935/appartement-location-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 16 m2

Année de construction : 1920 

Charges : 36 €

Prix : 64000 €

Réf : 138 - 

Description détaillée : 

 PAU, Face au Parc Lawrence, dans une résidence bien entretenue, aux faibles charges (36?/mois), Un Studio idéal

pour investisseurs, prêt à être loué, vendu tout meublé et équipé. Situation idéale entre les facultés et le centre-ville,

proche du nouveau quartier du Foirail, facile de stationnement. Parfaitement agencé: entrée avec placard, grande pièce

principale avec jolie cuisine aménagée et coin couchage en mezzanine, salle d'eau avec wc. Entièrement rénové

récemment, il est en parfait état et prêt à acceuillir son prochain locataire. Lumineux, très clair, sans vis à vis, un bien à

découvrir très rapidement! Toujours loué 400?CC, un rendement locatif de 7.12% brut! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892663/appartement-a_vendre-pau-64.php
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ALTER IMMO

 25 rue Montpensier
64 PAU
Tel : 07.57.46.95.45
Siret : 810272294
E-Mail : julien@alterimmo-bearn.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Charges : 105 €

Prix : 115000 €

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

 Pau proche Tourasse , situé au 1er étage ( sur 2) d'une résidence de 1984, dont le ravalement de façade vient d?être

réalisé fin 2022, Un appartement T3 de 64m², très fonctionnel, bénéficiant d?une grande loggia fermée de 18m². Entrée,

séjour, cuisine indépendante aménagée, 2 chambres, salle de bains, wc avec lave-mains, dégagement et loggia

fermée. Proche de tous commerces, pharmacie et épicerie au pied de l'immeuble, et hypermarchés (Leclerc, Lidl) très

proches. Vendu également avec une cave au rez-de-chaussée accessible par le Hall. En bon état général, appartement

bien entretenu, Menuiseries double vitrage de 2021, chaudière récente de 2019. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814670/appartement-a_vendre-pau-64.php
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